
 

  

 

Présent(e)s : Jean-Daniel BERARD, Joséphine DE LINDE, Françoise ETCHART, Alain GENEL, 

Gérard GRASS, Thomas LIN, Paule MAZEO, Patrick MOSCOVICZ, Sophie PONS, Béatrice 

VALLANTIN, Fabienne FONTUGNE,  

 

Affaires en cours 

 

Réunion publique parvis St Merri 

Rappel du projet présenté le 8 avril : implantation d’un trottoir empiétant sur la sortie du parking du 

Centre Pompidou (qui sera réduite), bordé d'une grille "Champs Elysées", et communiquant avec 

l’actuel corridor longeant le bâtiment, par destruction des murets entre les piliers. Le nouveau 

trottoir aura une largeur de 4,3 m. Le dessus de la trémie sera aplani, en prolongement de l'espace 

végétalisé en pente douce à l’entrée de la rue Saint-Merri. 3 arbres sont prévus, et l’éclairage est 

retravaillé. Début des travaux en juillet 2019, achèvement prévu décembre 2020, travaux de gros-

oeuvre pendant les vacances scolaires.  

Il est demandé à la Mairie de diffuser le PPT au CQ. 

Fourniture de jardinières et plaques d’identification 

Le Conseil de quartier demande à la Mairie d’étudier la possibilité de financer les jardinières pour 

balcon au titre du budget d’investissement, comme c’est le cas pour les bacs à plantes. Sinon, cela 

réduirait considérablement les marges de manœuvre.  

Sophie Pons s'occupera de la conception des plaques d'identification : elle contactera la société dont 

la Mairie nous a donné les coordonnées, demandera un devis et consultera le Conseil par mail ou 

lors de la prochaine réunion. La mention à inscrire est : "Jardinière offerte par le Conseil de quartier 

Saint Merri. A vous d'en prendre soin". 

Plan d'action 2019 

Végétalisation des balcons : Thomas Lin lance un Doodle pour réunir le GT (Béatrice, Fabienne, 

Gérard, Yves). Il s’agit de repérer les bacs qui feraient l’affaire, de demander un devis, de repérer 

des candidats potentiels qui auraient les balcons ou rebords de fenêtre donnant sur la rue et seraient 

partants pour les fleurir, de traiter le problème de la terre et des semences, et de monter une 

opération de communication en recherchant un effet de masse grâce au financement accordé par le 

Conseil (cibler une rue par exemple, comme la rue Saint-Martin) 

Le Conseil demande à Vincent Herbet de se renseigner auprès de ses collègues des autres 

arrondissements pour voir si d'autres quartiers ont mis en oeuvre un projet similaire et quel est le 

retour d'expérience. 

Végétalisation rue Pecquay 

Des commerçants s'opposent à la pose de bacs devant leur porte car ils craignent que cela ne suscite 

des incivilités. D’ailleurs la largeur de la rue ne l’aurait guère permis. Thomas propose donc 

d’installer des jardinières en parpaings dont une encoche permet de les accrocher aux potelets.  

Réunion du 9 avril 2019 

Compte rendu 
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Il interrogera Mme Guillemot de la DEVE pour connaître ses fournisseurs et l'existence d’un 

marché ou la possibilité de passer une commande. La question doit être posée également pour les 

plantes qui remplaceront dans les bacs celles qui ont été dégradées 

Le Conseil de quartier réinsiste pour que la barrière métallique devenue inutile qui ne sert plus qu’à 

accrocher des vélos soit démontée et remplacée par des potelets 

Embellir Paris.fr 

Alain Genel rend compte des résultats du concours concernant un site dans chaque arrondissement. 

Dans le 4
e
, le site choisi est la placette située à l’angle de la rue du Cloître St Merri et le la rue 

Saint-Martin : le projet lauréat est le projet « 6 m3 » qui verra se succéder plusieurs œuvres. Le 

Conseil doit être intégré dans la démarche artistique, le porteur du projet viendra en faire la 

présentation lors d’une prochaine réunion. 

Questions diverses 

Essais nocturnes du centre Pompidou : des essais ont eu lieu le 1 mars à 1H du matin, les 21-22 

mars de 11H45 à 1H30, et le 26 mars. Interrogée par Sophie Pons, Manuela Manzini, chargée de 

projet au Centre Pompidou, lui a fourni les prochaines dates : 4 nuits d'essais en Juin (18-19 et 26-

27 pour la zone Sud). Elle a annoncé une notification par voie postale.  

Il est demandé de nouveau à la Mairie d'envoyer un courrier au Centre Pompidou pour 

demander que ces essais très bruyants aient lieu le mardi en journée (jour de fermeture) 

plutôt que la nuit. 

Le Conseil de quartier souhaiterait pouvoir visiter l'école St Merri lorsque le chantier sera terminé, 

en particulier le hall, les cours, les équipements sportifs et le jardin sur le toit. 

Trajets de bus modifiés le 20 avril : manque de communication de la part de la RATP, il est 

demandé à la Mairie si elle pourrait obtenir les nouveaux plans du réseau avec les emplacements 

des arrêts. 

A la demande de Jean-Daniel Bérard, Béatrice Vallantin fait un compte rendu sommaire de la 

réunion du 21 mars organisée par Corine Faugeron avec les porteurs de projets de végétalisation 

 

Prochaine date de réunion du Conseil de quartier 
 

De 19h à 21h, en salle Calmon de la Mairie du 4
e 

Mardi 21 mai  

 


